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Rencontres de cette  semaine

5 septembre
• GT Parents/enfants vers l’école• GT Évaluation

6 septembre
• GT Opération Septembre
12 septembre
• GT Sérigraphie  (Santé mentale) 

Bonnerentre
e

Si ce n’est pas  
déjà fait :

IMPORTANT
Pour tous les gens ayant participé  
de près ou de loin à la démarche  

COSMOSS, vous devez avoir reçu le 
sondage de la firme Sogémap. Il est très 
important d’y répondre pour l’avenir de 
COSMOSS. Merci de prendre quelques 
minutes de façon à réfléter le réel  

engagement matapédien!



nouveau site www.cosmoss.qc.ca

Bureau à donner!
COSMOSS est propriétaire 

de cet ancien 

bureau de professeu
r. Nous n’en avons 

plus besoin! Nous l’of
frons donc à tout  

organisme communautaire intéressé. 
 

Il faut venir le cherc
her dans  

l’entrepôt de la CSM
M. 

Appellez-moi : 418-629-6200 po
ste 6048

Myriam!

Animateurs(trices)
recherchés!

À la Maison des jeunes d’Amqui,

temps partiel : soir et fin de semaine!

Pour plus d’information :
Karine Lévesque 
(418) 629-5122 ou  

mdjamqui@globetrotter.net

Suite à sa participation au concours  

Mathieu-Lafond, la Maison des Jeunes  

d’Amqui a obtenu 3000$ afin de réaliser un 

projet qui mijotait depuis fort longtemps.
  

La Jeunatheque Inc. est à la 

recherche de vêtements et accessoires 

mode exclusivement pour adolescents, 

de même que des articles de sport. 

Cette collecte est organisée en vue  

d’une grande vente printanière 

qui se tiendra lors de la semaine  
québécoise des familles. 

Les gens intéressés peuvent venir porter l
es 

vêtements à la Maison des Jeunes d’Amqui, 

au 24 rue Maisonneuve, en prenant soin 

de les déposer dans un sac de plastique 
qui 

pourra résister aux intempéries.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 

contacter : Janie Ouellet au (418) 629-5122

ou jeunatheque@globetrotter.net
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